Anne Christine Wellenstein

FORMATIONS ARTISTIQUES

- artiste peintre -

Tarifs 2020 / 2021 :
Pratique artistique…

Débutants / Confirmés / Pro
Préparation Ecoles d’Art
Histoire de l’Art

Ateliers Libres (14 ateliers de 3h30)
480 € (3 chèques de 160 €) - forfait 12 ateliers + 2 offerts
3h Pratique / 30mn Histoire de l’Art / Liste expositions conseillées
matériel non fourni

programme 2020 / 2021

Artiste peintre professionnelle depuis vingt ans, Anne Christine
Wellenstein transmet ses connaissances du métier lors d’ateliers de
formations qu’elle a spécifiquement conçus pour répondre aux
enjeux de la création et prendre en compte le développement
artistique de chacun, la maîtrise des techniques et la
professionnalisation dans ce secteur.
Ses ateliers s'appuient sur des outils pragmatiques et concrets et
s'articulent autour de petits groupes, permettant un suivi
personnalisés dans une dynamique de groupe. Ils intègrent toute
son expérience : des clubs dessin des Ecoles des Mines de Paris
et de Centrale Paris, dont elle s'occupe de 1995 à 1998, à ses
longues années d'enseignement en atelier libre, ouvert dès 2002
dans son propre atelier d'artiste.
Anne Christine Wellenstein forme des personnes d’horizons divers,
tous motivés par le même désir de développer, d'approfondir ou de
professionnaliser leur savoir-faire et leur culture artistique.
1997 - Architecte DPLG diplômée de l’Ecole d’Architecture de Versailles
1999 - Artiste peintre professionnelle affiliée à la Maison des Artistes

Anne Christine Wellenstein

INVITATION

- artiste peintre professionnelle -

…Venez faire connaissance …
Forum des associations de Houilles septembre 2020
Réunion de rentrée à l’atelier : lundi 7 septembre 2020 - 19h

3 rue du docteur Roux 78800 Houilles / tel : +33 6 99 44 00 21

www.anne-christine-wellenstein.com

3h Pratique / 30mn Histoire de l’Art / Liste expositions conseillées
A prévoir : bloc dessin A2 (90g) et son carton à dessin - porte vue A4
rouleau de calque d’étude (40-45g) - choix du book en cours d’année
kit de crayons offert

Histoire de l’art…

Ateliers Parlons d’Art
(9 ateliers de 2h en lien avec les grandes expositions du moment)
280 € (2 chèques de 140 € ) / Liste expositions conseillées
Formation double
Ateliers Libres ou Beaux-Arts + Ateliers Parlons d’Art
570 € (3 chèques de 190 € )
forfait 14 ateliers libres + 9 ateliers Parlons d’Art

Accompagnement professionnel…

Atelier TERRE de SIENNE

Siret : 419 751 839 00020 - TVA intra communautaire FR74419751839 - MDA W035476

Ateliers Beaux-Arts (14 ateliers de 3h30)
480 € (3 chèques de 160 €) - forfait 12 ateliers + 2 offerts

Accès : A86 sortie Bezons / RER A / SNCF Saint-Lazare / Tram T2

Ateliers pro (5 ateliers de 2h30) - sur rendez-vous
en groupe (4 personnes max) : 70 € / atelier ou 260 € / 5 ateliers
en individuel : 100 € / atelier ou 350 € / 5 ateliers

Pratique artistique…

Pratique artistique…

Histoire de l’Art…

Ateliers libres : toutes techniques

Ateliers Parlons d’Art : en lien avec les grandes expos

Pour avancer dans sa pratique artistique avec un suivi personnalisé
lundi / 9h-12h30 ou lundi / 14h-17h30
ou samedi / 9h-12h30 ou samedi / 14h-17h30
12 ateliers + 2 offerts + liste expositions conseillées
Ces ateliers libres vous permettront de vous initier ou de vous
perfectionner à la peinture, de développer ou de conforter votre écriture
personnelle en respectant vos recherches et votre rythme, de suivre
l’actualité du monde de l’art et d’étendre vos connaissances des artistes
d’hier et d’aujourd’hui. Le samedi, les Ateliers Libres sont mixés avec les
Ateliers Beaux-Arts, résultats stimulants assurés!

Pour acquérir ou élargir ses connaissances artistiques

mardi / 20h-22h
9 ateliers + liste expositions conseillées
De Lascaux à la FIAC, ces ateliers s’appuient sur l’actualité artistique
pour comprendre les grandes périodes de l’Histoire de l’Art, appréhender
leurs enjeux, et décrypter les mécanismes de la création. Leur approche
est thématique, et par un jeu de synthèses et de transversales vous
permettront de voyager dans le temps et l’espace en élargissant vos
connaissances artistiques.
mardi / 20h-22h
13 octobre
12 janvier
13 avril

Ateliers Beaux-Arts : préparation aux Ecoles d’Art
Pour construire ses études artistiques
samedi / 9h-12h30 ou samedi / 14h-17h30
12 ateliers + 2 offerts + liste expositions conseillées
Cet accompagnement s’adresse aux jeunes souhaitant s’orienter vers
une filière artistique (DNMADE, Beaux-Arts, Archi…). Vous pourrez y
développer votre créativité, manipuler les outils des Ecoles de BeauxArts, acquérir les techniques de base d’une expression plastique efficace
et élargir votre culture artistique. Vous serez guidés dans la préparation
de vos dossiers et concours d'entrée par un suivi personnalisé.

Séances 2020 / 2021 : Ateliers Libres & Beaux-Arts

Accompagnement professionnel…
Ateliers pro : artistes professionnels
Pour se préparer ou faire le point sur son métier d’artiste

Sur rendez-vous - atelier de 2h30

lundi (7 à 8 participants) / 9h-12h30 ou 14h-17h30
12 octobre
2 novembre
16 novembre
7 décembre
11 janvier
25 janvier
8 mars
29 mars
12 avril
31 mai
14 juin

23 novembre
8 février
10 mai

individuel ou en groupe (4 personnes maximum)
Ces ateliers s’adressent aux artistes professionnels ou en voix de
professionnalisation. Ils vous donneront les outils et les clés nécessaires
pour construire ou faire le point sur votre carrière d’artiste, en s’appuyant
sur des outils pragmatiques et concrets qui ont fait leurs preuves.

samedi (6 participants) / 9h-12h30 ou 14h-17h30
10 octobre
17 octobre
14 novembre
5 décembre
9 janvier
23 janvier
6 mars
27 mars
10 avril
29 mai
12 juin

21 novembre
6 février
8 mai

Atelier 1 : Construire son CV, mettre en avant sa spécificité
Atelier 2 : Choisir ses expos, préparer sa com
Ateliers 3 & 4 : Présenter son travail et le vendre (2 séances)
Atelier 4 : S’installer comme artiste, obligations et démarches

17 novembre
9 février
11 mai

8 décembre
9 mars
15 juin

